Circuits

Italie du Nord et
le golfe de Naples
Max. 34 voyageurs

15 jours • 13 nuits

Laissez-vous charmer par la découverte de ce
pays qui évoque une gastronomie divine, des
vins dont la réputation n’est plus à faire et des
paysages grandioses entourés par une mer
d’un bleu légendaire.

20 repas

Transport en autocar

Port de bagages
(1 par personne)

Système audio

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

Florence

après-midi libres pour vos découvertes
5 Cinque Terre Départ vers la côte ligurienne, dans
personnelles. Souper et soirée libres. (PDJ)
la région des Cinque Terre, réputée pour sa beauté
Hébergement Hôtel Leonardo Da Vinci 4H
et son paysage très escarpé. Découverte en train, à
2 Venise À l’arrivée, transfert en bateau privé vers
pied et en bateau de 3 des 5 villages, avec leurs
le centre-ville, puis installation à votre hôtel. Reste
maisons aux couleurs vives. Dîner de produits
8 Florence • Sienne • San Gimignano • Florence
de la journée libre. Souper de bienvenue dans un
typiques à Monterosso. En fin d’après-midi, retour
Départ pour Sienne. Une visite guidée vous
restaurant de Venise, incluant un verre de vin. (S)
à votre hôtel. Souper et soirée libres. (PDJ, D)
permettra de découvrir la magnifique cathédrale,
Hébergement Hôtel La Belle Époque 3H
Hébergement Hôtel Firenze E Continentale 4H
l’hôtel de ville et la Piazza del Campo, où a lieu la
traditionnelle course de chevaux du Palio. Départ
3 Venise Visite guidée à pied de Venise : la basilique
vers San Gimignano, un village toscan d’origine
6 Cinque Terre • Pise • Florence Départ en direction
Saint-Marc, le campanile, la tour de l’Horloge,
médiévale entouré de vignes et d’oliviers.
de Florence, la capitale de la Toscane. Arrêt à Pise
l’extérieur du palais des Doges et le pont des
Arrêt dans un vignoble du Chianti pour une
pour une visite guidée de l’ancienne ville portuaire
Soupirs. En après-midi, en compagnie de votre
dégustation. Souper dans un restaurant local
romaine. Visite libre de la Piazza du Campo dei
guide accompagnateur, découverte de Murano,
à Florence. (PDJ, S)
Miracoli, dont la fameuse tour penchée, le Duomo
haut lieu de la verrerie et de Burano, renommée
Hébergement Hôtel Leonardo Da Vinci 4H
(entrée incluse), le baptistère (entrée incluse) et le
pour ses dentelles. Vous ferez une visite d’une
Saint-Cimetière. Ensuite, visite d’une cave, dîner «
verrerie, incluant une démonstration de verre
spuntino » et dégustation de vins de la région.
9 Florence Journée libre. (PDJ)
soufflé. Souper et soirée libres. (PDJ)
Continuation vers Florence et installation à votre
Hébergement Hôtel Leonardo Da Vinci 4H
Hébergement Hôtel La Belle Époque 3H
hôtel. Souper libre. (PDJ, D) Hébergement Hôtel
Leonardo Da Vinci 4H
10 Florence • Orvieto • Golfe de Naples Départ
4 Venise • Vérone • Cinque Terre En matinée,
en matinée pour la ville médiévale d’Orvieto, en
prenez la route vers Vérone pour une visite guidée 7 Florence Vous débuterez votre journée par une
visite guidée à pied de Florence, haut lieu de la
Ombrie. Après une brève ascension en funiculaire,
qui vous fera voir les maisons historiques de
Renaissance italienne et véritable musée vivant
vous visiterez la vieille ville, avec son importante
Roméo et de Juliette, le marché Piazza delle Erbe,
à ciel ouvert : arrêt à la piazzale Michelangelo, pour
cathédrale de style roman-gothique. Visite d’une
la vieille ville et son château des Scaligeri et
une vue panoramique sur la vieille ville et l’Arno, la
cave et dégustation de vins régionaux. Continuation
l’extérieur des arènes romaines. Continuation en
piazza della Signoria, le Ponte Vecchio, le Duomo,
vers la région du golfe de Naples, par la vallée du
autocar vers Portovenere. Souper dans un
le baptistère, le clocher de Giotto, le palais des
Tibre et le Latium, région reconnue pour ses vins.
restaurant près de l'hôtel et soirée libre. (PDJ, S)
Médicis et l’église de Santa Croce. Dîner et
Installation et souper à votre hôtel. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Firenze E Continentale 4H
Hébergement Hôtel Ulisse 4H

1 Montréal • Venise Vol vers Venise.

groupesetcie.com

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 800 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au moins 61 jours avant le départ. Frais
d’annulation : 61 jours ou plus avant le départ : perte du dépôt; 60 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Pise
San Gimignano
Sienne
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Orvieto
Rome 13 14 15

Italie

Naples 10 11 12
Capri

Pompéi
Amalfi

Points saillants
Hôtels de situation centrale
Journée à Cinque Terre
Dégustation de vin
dans le Chianti

Cinque Terre

Excursion à Capri
Excursion à Pompéi
 olfe de Naples : excursion à l’île de Capri
11 G
Transfert au port pour la traversée vers Capri,
l’île de rêve de la Méditerranée. Visite guidée de
Capri et d’Anacapri, les Jardins d’Auguste et de la
Piazzetta. Retour vers Sorrento. Retour individuel
pour ceux désirant avoir l’après-midi libre à
Sorrento. Souper et soirée libres. (PDJ)
Hébergement Hôtel Ulisse4H

14 Rome Le laissez-passer pour les transports publics
(bus et métro) facilitera vos déplacements pendant
la journée. Visite guidée des musées du Vatican,
de la chapelle Sixtine et de la basilique Saint-Pierre
de Rome. En soirée, transfert en autocar pour un
souper d’adieu avec animation dans un restaurant
typique. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Ariston 4H

 olfe de Naples : excursion côte amalfitaine et
12 G
15 Rome • Montréal Transfert vers l’aéroport pour
Pompéi Départ en matinée vers la spectaculaire
votre vol de retour vers Montréal. (PDJ)
côte amalfitaine, le long d’une splendide route
en corniche. Arrêts à Positano, puis à Amalfi, petite
ville d’allure espagnole. En après-midi, départ vers
Pompéi et visite guidée des vestiges de l’historique
ville romaine, détruite par l’éruption du Vésuve en
79 après J.-C. Retour vers le golfe de Naples.
Souper et soirée libres. (PDJ)
Hébergement Hôtel Ulisse 4H
 olfe de Naples • Rome Départ pour la Ville
13 G
éternelle, Rome. Après un dîner libre, une visite
guidée à pied vous fera découvrir ses plus beaux
monuments : la place de Venise, la colonne
Trajane, le Capitole, le Forum impérial et le
Forum romain, le Palatin, l’arc de Tito et l’arc
de Constantin, ainsi que le Colisée (inclus).
Installation à votre hôtel. Souper libre. (PDJ)
Hébergement Hôtel Ariston 4H

Visites du Vatican,
de la chapelle Sixtine
et de la basilique
Saint‑Pierre de Rome

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Services
d’un guide francophone • Services d’un
accompagnateur de Groupes et cie • Carnet
de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Départ

San Gimignano

Circuit
à partir de

Retour

5669$
Prix

4 sept. 2021 18 sept. 2021

5669$

19 sept. 2020 3 oct. 2020

5699$

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol allerretour en Classe Économie sur les ailes d’Air Transat (sous réserve
de modification). • Supplément en occupation simple : 1 100 $.

groupesetcie.com

